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Ces écoles qui innovent
pour vous
Avec une augmentation de 5% du chiffre d’affaires en 2011 et une haus-
se de 20% des brevets déposés sur les cinq dernières années, les écoles
d’ingénieurs s’en sortent bien mieux que l’année dernière en matière de
recherche et d’innovation. Cela profite aux industriels en quête d’un sou-
tien scientifique et technologique. Les entreprises sont déjà nombreuses
à s’appuyer sur ce grand gisement de matière grise. ccPAGE 22
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Quand l’Europe
pousse à innover
IT vous invite
à découvrir chaque mois
une réglementation

européenne à fort impact
sur l’innovation et la technologie.
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